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Information client

Le contrat pour l’Association des Instructeurs (AdI) prévaut sur 
cet extrait.

La présente information client renseigne de manière claire et succincte 
sur la compagnie d’assurances et les principaux éléments du contrat 
d’assurance. Les droits et obligations des parties au contrat découlent 
de la proposition/de l’offre respectivement de la police, des conditions 
contractuelles ainsi que des lois applicables, en particulier de la loi 
 fédérale sur le contrat d’assurance (LCA).

Après acceptation de la proposition/de l’offre, une police est remise au 
preneur d’assurance. Son contenu correspond à la proposition/à l’offre.

Qui est l’assureur?
L’assureur est la Zurich Compagnie d’Assurances SA, ci-après Zurich, 
sise à Mythenquai 2, 8002 Zurich. Zurich est une société anonyme de 
droit suisse.

Quels sont les risques assurés et quelle est l’étendue de la 
 couverture d’assurance?
Les risques assurés et l’étendue de la couverture d’assurance découlent 
de la proposition/de l’offre, respectivement de la police ainsi que des 
conditions contractuelles.

A combien s’élève la prime?
Le montant de la prime dépend des risques assurés et de la couverture 
d’assurance souhaitée. En cas de paiement par acomptes, une majora-
tion peut être perçue. Toutes les données relatives à la prime ainsi 
qu’aux taxes éventuelles sont indiquées dans la proposition/l’offre, 
 respectivement dans la police.

Quand existe-t-il un droit au remboursement des primes?
Si la prime a été payée d’avance pour une durée d’assurance déterminée  
et que le contrat est résilié avant le terme de cette durée, Zurich restitue 
la prime pour la partie non écoulée de la période d’assurance.

La prime n’est pas remboursée dans les cas suivants:

• la prestation d’assurance a été allouée à la suite de la disparition du
risque (dommage total);

• la prestation d’assurance a été allouée à la suite d’un dommage partiel 
et le preneur d’assurance résilie le contrat durant la première année
d’assurance.

Quelles sont les autres obligations du preneur d’assurance?
• Aggravation du risque: si un fait important subit des modifications

pendant la durée de l’assurance et qu’il en découle une aggravation
essentielle du risque en cas de sinistre assuré, Zurich doit en être
avertie immédiatement par écrit.

• Etablissement des faits: le preneur d’assurance doit apporter son
concours lors d’éclaircissements relatifs au contrat d’assurance

 − concernant des aggravations du risque, des examens de presta-
tions, etc. 

 − et fournir à Zurich tous les renseignements et documents perti-
nents, les requérir auprès de tiers à l’intention de Zurich et autoriser  
ceux-ci par écrit à remettre à Zurich les informations, documents, 
etc. correspondants; Zurich a en outre le droit de procéder à ses 
propres investigations.

• Cas d’assurance: l’événement assuré doit être annoncé immédiate-
ment à Zurich.

Cette liste ne mentionne que les obligations les plus courantes. D’autres 
obligations résultent des conditions du contrat et de la LCA.

Quand débute la couverture d’assurance?
L’assurance prend effet le jour indiqué dans la proposition/l’offre, res-
pectivement dans la police. Zurich accorde dans le cadre des couver-
tures énoncées dans la proposition signée une couverture d’assurance 
provisoire jusqu’à réception de la police ou du refus écrit. Celle-ci est 
valable pendant deux mois maximum à partir du début de l’assurance 
conformément à la proposition signée.

Quand prend fin le contrat?
Le preneur d’assurance a la possibilité de mettre fin au contrat par 
 résiliation:

• au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat ou, si une telle
disposition a été convenue, trois mois avant la fin de l’année d’assu-
rance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle
parvient à Zurich au plus tard le jour qui précède le début du délai de
trois mois. Si le contrat n’est pas résilié, il est renouvelé tacitement
d’année en année. Les contrats limités dans le temps, sans clause de
prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition/l’offre,
respectivement dans la police;

• après chaque cas d’assurance pour lequel une prestation est due,
mais au plus tard quatorze jours après avoir eu connaissance du
paiement par Zurich;

• lorsque Zurich modifie les primes. Dans ce cas, la résiliation doit par-
venir à Zurich le dernier jour de l’année d’assurance;

• si Zurich n’a pas rempli son devoir d’information légale selon l’art. 3
LCA. Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le pre-
neur d’assurance a eu connaissance de cette violation mais au plus
tard un an après une telle violation d’obligation.

Zurich a la possibilité de mettre fin au contrat par résiliation:
• au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat ou, si une telle

disposition a été convenue, trois mois avant la fin de l’année d’assu-
rance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle
parvient au preneur d’assurance au plus tard le jour qui précède le
début du délai de trois mois. Si le contrat n’est pas résilié, il est
 renouvelé tacitement d’année en année. Les contrats limités dans le
temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué
dans la proposition/l’offre, respectivement dans la police;

• après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due,
dans la mesure où le contrat est résilié au plus tard lors du paiement
de l’indemnité;

• si des éléments du risque importants ont été omis ou inexactement
déclarés (réticence).

Zurich peut se départir du contrat:
• si le preneur d’assurance a été sommé de payer une prime en souf-

france et que Zurich a par la suite renoncé à poursuivre le paiement;

• en cas d’escroquerie à l’assurance.

Ces listes ne mentionnent que les possibilités les plus courantes dans 
lesquelles il peut être mis fin au contrat. D’autres possibilités résultent 
des conditions du contrat ainsi que de la LCA.

Comment Zurich traite-t-elle les données des clients?
Zurich traite des données issues de la documentation contractuelle ou 
de l’exécution du contrat, et les utilise en particulier pour la détermina-
tion de la prime, l’appréciation des risques, le traitement des cas d’assu-
rance et les évaluations statistiques.

Zurich également peut traiter les données à des fins marketing (p. ex; 
analyses, définitions des profils clients), à les enrichir avec des données 
provenant de sources tierces, et à les divulguer à des fins de marketing 
à d’autres sociétés de la Zurich Insurance Group SA en Suisse ainsi 
qu’aux fondations collectives de prévoyance professionnelle de la 
 Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA. Le profil client sert à 
optimiser la prestation de service et la proposition d’offres personnali-
sées par les sociétés susmentionnées et leur distribution. Les données 
sont conservées sous forme physique ou électronique.

Dans la mesure nécessaire, Zurich peut transmettre ces données pour 
traitement aux tiers participant à l’exécution du contrat en Suisse et à 
l’étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs, ainsi 
qu’aux sociétés suisses ou étrangères de la Zurich Insurance Group SA. 
Si un courtier ou un intermédiaire agit pour le preneur d’assurance ou 
pour Zurich, Zurich est en droit de lui communiquer toutes les données 
relatives au client aux fins susmentionnées. Zurich peut charger des 
tiers, comme d’autres sociétés de la Zurich Insurance Group SA, notam-
ment en rapport avec l’externalisation totale ou partielle de divisions et 
de services (p. ex. gestion de contrats, trafic des paiements, encaissement,  
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informatique) du traitement des données, y compris des données 
 sensibles. Ces tiers et ces mandataires (au sein et hors de la Zurich 
 Insurance Group SA) peuvent se trouver en Suisse ou à l’étranger. Si les 
données sont transmises vers des pays pour lesquels une protection 
adéquate des données fait défaut, Zurich assure celle-ci grâce à des 
garanties suffisantes. Zurich peut demander tous les renseignements 
pertinents auprès de bureaux officiels ou d’autres tiers,  notamment en 
ce qui concerne l’évolution des sinistres, et à divulguer les données 
 nécessaires au respect des obligations réglementaires ou légales ou à la 
préservation d’intérêts légitimes. Cette autorisation est valable indé-
pendamment de la conclusion du contrat. Le preneur  d’assurance a le 
droit de demander à Zurich les renseignements prévus par la loi relatifs 
au traitement des données qui la concernent.

Si vous deviez avoir besoin d’une aide immédiate ou de quelque 
conseil rapide, vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24, où 
que vous soyez, en composant le numéro gratuit 0800 80 80 80 
ou, de l’étranger, le +41 44 628 98 98.

Pour assurer un service de première qualité, nos centres de services à la 
clientèle enregistrent tous les appels téléphoniques leur parvenant.

Si, dans le texte ci-après, seul le genre masculin est employé pour les dé- 
nominations de personnes – dans le but de faciliter la lecture – celui-ci 
sous-entend néanmoins également les personnes de sexe féminin.

Extrait des conditions générales d’assurance (CGA) Édition 03/2017

Dispositions communes

Art. 1  
Bases du contrat
L’étendue dépend de la solution d’assurance choisie.

Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) du  
2 avril 1908 s’appliquent en complément. Pour les preneurs d’assurance  
domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein, en cas de divergences 
avec les présentes conditions, les dispositions impératives de la législation  
liechtensteinoise, en particulier les dispositions de la loi liechtensteinoise 
sur le contrat d’assurance du 16 mai 2001 (VersVG), prévalent. 

Art. 2  
Début et durée de l’assurance
L’assurance prend effet à la date convenue dans la police. Zurich ac-
corde dans le cadre des couvertures énoncées dans la proposition une 
couverture d’assurance provisoire jusqu’à l’envoi de la police ou du refus  
écrit. Celle-ci est valable pendant deux mois maximum à partir du début  
de l’assurance proposé.

Une année d’assurance dure douze mois à partir de l’échéance princi-
pale. Les contrats dont la durée est inférieure à douze mois expirent à 
la date d’expiration. Tous les autres contrats se renouvellent tacitement 
d’année en année s’ils ne sont pas résiliés par écrit trois mois avant leur 
expiration.

Déménagement à l’étranger 
En cas de déménagement définitif à l’étranger (exception faite de la 
Principauté du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione), 
l’assurance responsabilité civile privée expire immédiatement sur de-
mande du preneur d’assurance, dans les autres cas, à la prochaine 
échéance de la prime. Les assurances de bâtiments et constructions 
mobilières sont maintenues telles quelles. Toutes les autres assurances 
expirent à la date de déclaration de départ auprès du contrôle des 
 habitants. 

Art. 3  
Paiement de la prime et adaptations du contrat 

3.1 Bases de la prime
La prime se fonde sur les déclarations du preneur d’assurance ainsi que 
sur l’étendue de l’assurance convenue. Si l’une de ces déclarations 
change (excepté l’âge), Zurich doit en être informée immédiatement. 
Elle est alors en droit d’adapter le contrat au changement de situation.

3.2 Adaptations du contrat
En cas d’augmentation des primes par Zurich ou en cas de modification 
des conditions d’assurance, de la somme d’assurance ou de la régle-
mentation des franchises, Zurich peut adapter le contrat d’assurance 
avec effet à partir de l’année d’assurance suivante.

Zurich communique au preneur d’assurance les nouvelles primes ou 
nouvelles dispositions contractuelles au moins 25 jours avant l’expira-
tion de l’année d’assurance. Le preneur d’assurance a alors le droit de 
résilier le contrat d’assurance dans sa totalité ou seulement pour la partie  
affectée par l’augmentation, pour la fin de l’année d’assurance en 
cours. La résiliation doit parvenir à Zurich au plus tard le dernier jour de 
l’année d’assurance. S’il ne fait pas usage de son droit de résiliation, la 
modification du contrat d’assurance est considérée comme acceptée.

Ne donnent pas droit à une résiliation:

• l’augmentation des suppléments pour paiement par acomptes,

• les adaptations du contrat suite à des modifications des données du
contrat d’assurance,

• l’adaptation automatique de la somme d’assurance en fonction du
nouvel indice d’inventaire du ménage ou, dans l’assurance bâtiment,
en fonction de l’indice du coût de la construction,

• l’introduction ou l’augmentation de taxes légales (droit de timbre
fédéral, p. ex.),

• des modifications de contrats imposées par la loi ou l’autorité.

3.3 Conséquences du retard
Si le preneur d’assurance ne respecte pas son obligation de paiement, il 
est sommé d’effectuer le paiement et est redevable des frais de somma-
tion et des intérêts de retard. Zurich est en droit de compenser les arriérés  
de primes avec l’indemnité.

3.4 Remboursement des primes
En cas d’annulation du contrat, Zurich rembourse la prime non absorbée  
pour la période d’assurance en cours. La compensation avec d’autres 
créances de Zurich découlant du présent contrat demeure réservée. La 
prime reste toutefois due pour toute l’année d’assurance si

• le contrat est annulé à la suite d’un dommage total,

• le preneur d’assurance résilie le contrat au cours de la première année
d’assurance à la suite d’un dommage partiel.

Information client
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Art. 4 
Réglementation des franchises

4.1 Application de la franchise
La franchise est d’abord déduite du dommage. Si le montant restant 
dépasse la limite de prestation convenue, c’est le montant de cette limite  
qui est versé.

4.2 Pluralité de franchises
Si plus d’une franchise est applicable pour un même cas de sinistre, la 
franchise la plus élevée est déduite une seule fois. Les dommages causés  
par tremblement de terre et éruptions volcaniques dérogent à cette 
réglementation. Pour les événements naturels, les dispositions légales 
s’appliquent.

Art. 5 
Obligations en cas de sinistre 
L’ayant droit doit, lorsqu’un événement assuré survient,

• donner immédiatement à Zurich tous les renseignements sur la cause,  
l’importance et les circonstances précises du sinistre et lui permettre 
de réaliser toute enquête utile à cet effet;

• sur demande, dresser un inventaire des choses concernées en indi-
quant leur valeur;

• pendant et après le cas de sinistre, veiller autant que possible à 
conserver et sauver les choses assurées et réduire le dommage, en 
suivant les instructions de Zurich;

• sur demande, accorder les procurations requises et remettre tous les 
documents pertinents;

• s’abstenir d’apporter des modifications aux choses endommagées 
susceptibles de rendre difficile ou impossible la détermination de la 
cause ou de l’ampleur du sinistre, dans la mesure où ces modifica-
tions ne servent pas à restreindre le dommage ou ne présentent pas 
d’intérêt public. 

En cas de vol, la personne assurée doit en outre

• informer immédiatement la police, ne pas faire disparaître ou modifier  
les traces sans son consentement, et fournir aux autorités ou à Zurich 
l’aide nécessaire;

• informer immédiatement Zurich lorsque des choses volées sont récu-
pérées.

Art. 6 
Obligations de diligence
Les personnes assurées sont tenues à l’obligation de diligence et doivent  
prendre les mesures indispensables pour la protection des choses assu-
rées contre les dommages assurés.

Art. 7 
Violation des obligations
La violation des obligations ou des obligations de diligence peut entraîner  
le refus ou la réduction de l’indemnisation. Cette sanction ne se produit  
pas si la violation doit être considérée comme non fautive. L’insolva-
bilité n’excuse pas le retard dans le paiement de la prime.

Art. 8 
Rapport d’assurance après le sinistre
Après chaque sinistre pour lequel une prestation doit être fournie, le 
preneur d’assurance peut résilier le contrat au plus tard 14 jours après 
avoir été informé du versement de l’indemnité. Zurich peut résilier le 
contrat au plus tard au versement de l’indemnité. Si l’une des parties 
résilie le contrat, la couverture d’assurance cesse 14 jours après récep-
tion de la résiliation par l’autre partie. 

Art. 9 
Rémunération du courtier
Lorsqu’un tiers, tel qu’un courtier, défend les intérêts du preneur 
 d’assurance lors de la conclusion du présent contrat d’assurance ou 
pour sa gestion, il est possible que Zurich lui verse une rémunération au 
titre de cette activité, sur la base d’une convention signée avec ce dernier.  
Si le preneur d’assurance souhaite de plus amples informations à ce 
sujet, il peut s’adresser à ce tiers.

Art. 10 
Communication à Zurich
Toutes les communications doivent être adressées 

• au siège central à Zurich ou 

• à l’agence qui est indiquée sur la dernière note de prime.

Pour les communications téléphoniques, vous disposez du numéro 
 gratuit 0800 80 80 80, depuis l’étranger au +41 44 628 98 98.

Art. 11 
For judiciaire
Pour tout litige découlant du présent contrat, le preneur d’assurance ou 
l’ayant droit aux prestations peut choisir comme for judiciaire:

• Zurich en tant que siège central de Zurich,

• le domicile ou le siège suisse ou liechtensteinois du preneur d’assu-
rance ou de l’ayant droit, à l’exclusion de tout autre domicile ou 
siège étranger.

Art. 12 
Preuve du dommage
L’ayant droit doit prouver le montant du dommage. La somme d’assu-
rance ne constitue une preuve ni de l’existence ni de la valeur des 
choses assurées au moment de la survenance du cas de sinistre.

Art. 13 
Frais de réduction du dommage
Les prestations d’assurance incluent également les frais de réduction 
du dommage. Si le montant cumulé de ces frais et de l’indemnisation 
dépasse la somme d’assurance, ces frais de réduction du dommage ne 
sont alors indemnisés que s’ils ont été ordonnés par Zurich. L’interven-
tion des sapeurs-pompiers, de la police ou de tout autre organe ou 
personne obligés de porter secours n’est pas indemnisée. 

Art. 14 
Indemnité en nature
Zurich peut également faire le choix d’une indemnité en nature. 

Art. 15 
Sanctions
Zurich est libérée de toute obligation de prestation si cette dernière 
implique une violation de sanctions économiques, commerciales ou 
 financières applicables.

Dispositions communes
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Art. 101 
Validité temporelle et territoriale 
L’assurance est valable pour les dommages causés pendant la durée du 
contrat, dans le monde entier.

On entend par sinistre l’ensemble des détériorations ou la destruction 
ayant pour origine une même cause.

Art. 102 
Personnes assurées
Sont assurés les membres (actifs ou autres) de l’Association des 
Instructeurs (AdI) et toutes les personnes vivant en ménage  commun 
avec lui ou regagnant régulièrement son ménage la semaine ou le 
week-end.

Sont également assurés:

• les enfants mineurs confiés en garde la journée, en vacances et les
enfants confiés à des nourrices (pris en charge par une personne
assurée);

• les employés et auxiliaires d’une personne assurée pour les dom-
mages qu’ils causent dans l’exécution d’un ordre ou dans l’exercice
de l’activité professionnelle dans la sphère privée d’une personne
assurée. Les prétentions récursoires et compensatoires de tiers pour
les prestations qu’ils ont versées aux lésés sont exclues; l’assurance
ne couvre ni les personnes exerçant une activité professionnelle
 indépendante, ni leurs auxiliaires;

• les personnes en leur qualité de chef de famille pour des dommages
causés par les personnes mineures qui séjournent temporairement
chez elles à titre gratuit;

• les personnes en tant que détentrices d’animaux d’une personne
 assurée, dans la mesure où la garde ne dure pas plus de deux mois et
ne revêt aucun caractère professionnel.

Art. 103 
Assurance prévisionnelle
En cas de mariage, de conclusion d’un partenariat enregistré ou d’un 
concubinage, la couverture d’assurance est également valable pendant 
un an pour les personnes vivant dans le même ménage.

Art. 104 
Qualités assurées 
Les personnes assurées sont couvertes contre les conséquences de leur 
comportement dans leur vie privée, en particulier en leur qualité 

a) de chef de famille;

b) d’employeur de personnel de services, personnes au pair et de
baby-sitters dans le domaine privé;

c) de propriétaires de maisons individuelles ou d’immeubles locatifs
servant au propre logement, sans locaux commerciaux et compor-
tant au maximum trois logements. Le terrain, la voie privée se rap-
portant au bâtiment, les bâtiments annexes ainsi que les ruches et
cabanes de jardin ne servant pas à une activité lucrative sont assurés;

d) de propriétaires par étages, autrement dit les propriétaires d’appar-
tements servant au propre logement (y compris les appartements de
vacances) en copropriété. L’assurance est valable pour les préten-
tions en responsabilité civile résultant de dommages dont la cause
est attribuable à des parties de bâtiment acquises au droit exclusif
du propriétaire par étages, ainsi que pour les prétentions en respon-
sabilité civile résultant de dommages dont la cause est attribuable à
des parties de bâtiments, installations, et locaux affectés à l’usage
commun.

Si la communauté de propriétaires a conclu une assurance responsa-
bilité civile bâtiments, la couverture de l’assurance responsabilité
 civile privée n’est valable que pour la part du dommage excédant la
somme d’assurance de l’assurance responsabilité civile bâtiments.

e) de propriétaires de maisons de vacances, de mobil-homes, de cara-
vanes non immatriculées avec emplacement fixe;

f) de locataires et fermiers de locaux et bâtiments d’habitation servant
au propre logement. Sont comprises les prétentions résultant de
dommages à des parties du bâtiment et installations utilisés en

 commun. Les détériorations et la destruction de l’objet loué sont 
considérées comme des dommages de locataires.

g) de locataires de chambres d’hôtel, de maisons et appartements de
vacances, de constructions mobilières, ainsi que de mobil-homes et
de caravanes non immatriculées à stationnement fixe;

h) de maîtres d’ouvrage lors de travaux de transformation et d’exten-
sion et de rénovation des bâtiments, terrains et installations assurés
par la présente police jusqu’à concurrence d’un prix de construction
total de CHF 200’000 (calculé d’après les indices SIA). Est considéré
comme prix de construction total le montant du devis (y compris les
honoraires de planification, les salaires des artisans), déduction faite
des frais fonciers, des redevances et des intérêts;

i) de propriétaires, locataires, fermiers de terrains non bâtis (p. ex. jardins, 
y compris cabanes de jardin pour exploiter le jardin) et de forêts
d’une superficie maximale de 10’000 m2;

j) de sportifs amateurs, y compris manifestations et compétitions
 sportives;

k) de détenteurs d’armes;

l) de personnes faisant partie de l’armée, de services de protection ou
d’intervention en Suisse;

m)   de détenteurs d’animaux. La responsabilité en tant que détenteur
d’animaux générant un revenu est assurée jusqu’à un revenu annuel
brut de CHF 6’000. Les dispositions légales concernant la détention
d’animaux doivent être respectées;

n) de l’activité annexe générant un revenu annuel brut n’excédant pas
CHF 6’000. Cette limite ne s’applique pas aux revenus de la garde
d’enfants en tant que nourrice ou parents nourriciers.

Art. 105 
Dommages assurés
Est assurée la responsabilité civile légale des personnes assurées pour:

a) des dommages corporels, c’est-à-dire mort, blessures ou autres
 atteintes à la santé de personnes;

b) les dégâts matériels, c’est-à-dire destruction, détérioration ou perte
de choses, mort, blessures ou perte d’animaux.

Sur demande du preneur d’assurance, Zurich verse des prestations dans 
le cadre des conditions générales d’assurances, même sans que la 
 responsabilité civile légale ne l’exige pour

c) les lésions corporelles et les dégâts matériels causés par des per-
sonnes assurées incapables de discernement ou partiellement capables 
de discernement vivant en ménage commun;

d) les dommages causés par accident aux effets que les visiteurs
portent avec ou sur eux, à concurrence de CHF 2’000. Ne sont pas
considérés comme visiteurs, les artisans, fournisseurs et autres per-
sonnes qui se trouvent chez la personne assurée dans l’exercice de
leur activité professionnelle, ainsi que les locataires ou sous-loca-
taires de chambres, d’appartements et de bâtiments de la personne
assurée;

e) les lésions corporelles et les dégâts matériels causés par des animaux
domestiques dont la garde a été confiée temporairement. De tels
dommages sont aussi assurés lorsqu’ils sont causés au gardien tempo- 
raire (non professionnel) lui-même;

f) les dégâts matériels causés par des personnes exerçant un sport et
survenant lors de cette activité sportive ou lors d’un jeu, jusqu’à
CHF 2’000 par événement;

g) les dommages causés par des enfants confiés en garde et/ou des
enfants en nourrice qui sont confiés aux parents de jour, resp. aux
parents nourriciers et ceux des personnes vivant avec ceux-ci dans le
même foyer sont couverts à concurrence de CHF 2’000 par sinistre,
pour autant que le dommage ne doive pas être pris en charge par
une autre assurance;

h) les dommages provoqués par les agents d’entretien privés qui vont à
la charge d’une personne assurée sont assurés jusqu’à CHF 2’000
par événement, dans la mesure où le dommage ne doit pas être pris
en charge par une autre assurance.

Assurance responsabilité civile privée



7

Art. 106 
Responsabilité civile pour les dommages aux objets confiés
Est assurée la responsabilité civile légale des personnes assurées pour 
les prétentions découlant des dommages:

a) à des choses de tiers, y compris aux cycles et cyclomoteurs, ainsi que 
cycles électriques et cyclomoteurs électriques, prises en charge par 
une personne assurée pour être utilisées, conservées ou travaillées, 
par exemple dans le cadre d’une location, un prêt;

b) à des objets en dépôt pris en charge (bijoux, fourrures, objets d’art, 
instruments de musique, etc.). La prestation est limitée à CHF 25’000 
par événement;

c) résultant de la perte de clés, de codes ou de cartes confiés pour des 
systèmes d’accès électroniques (badge) et similaires pour les locaux 
de l’employeur, de bâtiments publics et de locaux d’association à 
concurrence de CHF 20’000 par événement. Sont également inclus 
les frais de changement ou de remplacement nécessaire des serrures 
(y compris serrures de fortune) et des clés s’y rapportant;

d) de la perte de clés de véhicules professionnels de l’employeur. Les 
frais de clés de remplacement sont pris en charge.

Sont exclus de l’assurance, en complément aux restrictions de l’étendue 
de l’assurance (art. 113)

e) les dommages aux chevaux pris en charge, au harnachement et à 
l’attelage;

f) la responsabilité civile pour des dommages causés à des aéronefs ou 
des véhicules nautiques prêtés ou loués, pour lesquels une assurance 
responsabilité civile légale est prescrite;

g) les choses faisant l’objet d’un contrat de leasing ou de location-vente.

Art. 107 
Responsabilité civile découlant de l’utilisation de véhicules  
à moteur de tiers
L’assurance s’étend aux prétentions élevées contre des personnes assu-
rées en tant que conducteur ou passager de véhicules à moteur de 
tiers, pour autant qu’elles ne soient pas assurées par l’assurance res-
ponsabilité civile légale pour le véhicule. En présence d’une telle assu-
rance responsabilité civile, la couverture d’assurance est limitée à la 
franchise et à la perte effective d’avantages sous forme de surprimes 
ou de perte de remboursement. Les rétrogradations antérieures ne 
sont pas prises en charge.

Pour les sinistres qui ont lieu à l’étranger, l’indemnité maximale est limitée  
à CHF 2 millions.

Art. 108 
Responsabilité civile découlant de l’utilisation de cycles  
et de véhicules à moteur assimilés
L’assurance s’étend aux prétentions élevées contre des personnes assu-
rées en tant que conducteur de cycles et de véhicules à moteur assimilés,  
dans la mesure où aucune assurance responsabilité civile n’est légale-
ment prescrite.

S’il existe une assurance responsabilité civile obligatoire, les prétentions 
qui concernent la partie du dommage qui excède la somme d’assu-
rance de l’assurance légale sont assurées.

Si l’assurance légalement prescrite n’a pas été conclue ou si le conduc-
teur du véhicule ne possède pas le permis de conduire légalement prescrit,  
les prétentions ne sont pas assurées. 

Pour les sinistres qui ont lieu à l’étranger, l’indemnité maximale est limitée  
à CHF 2 millions.

Art. 109 
Responsabilité civile découlant de l’utilisation de bateaux  
et d’aéronefs
Est assurée la responsabilité civile en tant que propriétaire, détenteur 
ou utilisateur de bateaux, planches de surf, aéronefs, appareils volants 
et objets volants de toute sorte pour lesquels aucune assurance respon-
sabilité civile n’est prescrite par la loi. 

En cas d’assurance prescrite par la loi, la responsabilité civile en tant 
que détenteur de modèles réduits d’aéronefs dont le poids ne dépasse 
pas trente kilogrammes est assurée.

Art. 110 
Dispositions pour les citernes
La personne assurée doit faire entretenir les citernes par des profes-
sionnels dans le délai légal ou fixé par l’autorité. Les pannes doivent 
être réparées immédiatement et les réparations et révisions nécessaires 
doivent être effectuées immédiatement. Si ces obligations d’entretien 
ne sont pas respectées, la couverture d’assurance cesse de porter ses 
effets.

Ne sont pas couverts les frais occasionnés pour la constatation de 
fuites, la vidange et le remplissage d’installations et les frais de répara-
tion et de transformation.

Art. 111 
Atteintes à l’environnement
Est assurée la responsabilité civile légale pour les dommages corporels 
et dégâts matériels en rapport avec une atteinte à l’environnement, 
mais uniquement si cette atteinte est la conséquence d’un événement 
unique, soudain et imprévisible et qui nécessite, en outre, des mesures 
immédiates, telles que l’annonce aux autorités compétentes, l’alarme à 
la population, l’adoption de mesures de prévention de sinistres ou de 
mesures de réduction du dommage.

Est considérée comme atteinte à l’environnement la perturbation 
 durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris des eaux souter-
raines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, lorsqu’à  
la suite de cette perturbation il peut résulter ou il résulte des effets 
dommageables ou autres sur la santé de l’homme, sur des biens maté-
riels ou sur des écosystèmes. Est également considéré comme atteinte 
à l’environnement un état de fait désigné par le législateur comme 
«dommage à l’environnement».

Restrictions de l’étendue de l’assurance
Est exclue de l’assurance la responsabilité civile pour des dommages 
dus au fait que plusieurs événements similaires quant à leurs effets (par 
exemple infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances 
dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides 
hors de récipients mobiles) nécessitent l’adoption immédiate de mesures  
au sens précité, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour un 
événement unique de cette nature.

Sont exclues l’atteinte à l’environnement elle-même et les réclamations 
en lien avec des sites contaminés.

Art. 112 
Frais de prévention des sinistres assurés
Lorsqu’à la suite d’un événement imprévu la survenance d’un dom-
mage assuré est imminente, l’assurance couvre également les frais 
 incombant à une personne assurée et causés par les mesures appro-
priées prises pour écarter ce danger. Les frais de prévention des sinistres 
sont assimilés à des dégâts matériels.

Ne sont pas assurés les frais engagés pour:

• la suppression d’un état de fait dangereux;

• des mesures de prévention de sinistres prises en raison de chute de 
neige ou de formation de glace.

Assurance responsabilité civile privée
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Art. 113 
Restrictions de l’étendue de l’assurance
Sont exclus de l’assurance:

a) les prétentions pour des dommages qui concernent la personne ou
les choses d’une autre personne vivant en ménage commun avec elle;

b) les dommages en lien avec une activité principale ou une activité
accessoire non assurée ou en lien avec une activité qu’une personne
assurée exerce sans autorisation correspondante;

c) les dommages aux valeurs pécuniaires prises en charge, c’est-à-dire
l’argent, les titres, les livrets d’épargne, les métaux précieux (sous
forme de réserves, de lingots ou de marchandises de commerce), les
abonnements non personnels, les billets et les bons non personnels,
les pièces de monnaie et médailles, les pierres précieuses et perles
non montées pris en charge dans un but quelconque, ainsi que les
documents, plans et matériel du corps militaire, de la protection
 civile et des pompiers pris en charge dans un but quelconque;

d) les dommages dus à l’usure et les dommages auxquels on doit
 s’attendre avec une grande probabilité;

e) les dommages à des choses par l’effet prolongé d’intempéries, de
température, d’humidité, de fumée, de poussière, de suie, de gaz,
de vapeur et de vibrations;

f) les dommages résultant d’une responsabilité civile contractuelle
 excédant les prescriptions légales;

g) la responsabilité civile

• en tant que détenteur de véhicules automobiles. Cette exclusion
ne vaut pas pour l’utilisation de véhicules sans plaque de contrôle
sur des routes non publiques, autorisée par la législation,

• en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel le conducteur
ne possède pas le permis de conduire prescrit,

• pour les dommages en lien avec des courses qui ne sont pas auto-
risées par la loi, les autorités ou le détenteur,

• pour les dommages occasionnés lors de la participation à des
courses, rallyes ou compétitions semblables ainsi que lors de tous
les parcours sur circuit automobile,

• pour les dommages causés à des véhicules automobiles et re-
morques utilisés ou conduits et à des véhicules qu’une personne
assurée utilise en tant qu’élève conducteur ou en tant qu’accom-
pagnateur dont la présence est requise par la loi,

• pour les prétentions récursoires et compensatoires contre une
personne assurée en qualité de propriétaire, détenteur, conduc-
teur ou passager d’un véhicule automobile,

• pour les dommages causés aux choses transportées avec le véhi-
cule automobile,

h) les dommages économiques purs qui ne sont imputables ni à un
dommage corporel assuré ni à un dégât matériel assuré;

i) toutes les prétentions récursoires et compensatoires

• d’associations, clubs, fondations pour des prestations qu’ils ont
versées aux lésés et

• d’autres tiers pour des prestations qu’ils ont versées aux lésés
pour

 − les dommages causés aux choses, y compris aux cycles et
cyclomoteurs et cyclomoteurs électriques qui ont été temporai-
rement pris en charge par une personne assurée;

 − les lésions corporelles et les dégâts matériels causés par des 
personnes assurées incapables de discernement ou partielle-
ment capables de discernement;

 − les dommages corporels et les dégâts matériels causés par des 
animaux dont la garde a été confiée temporairement.

j) les dommages dus aux rayons laser, maser ou aux radiations ionisantes;

k) les dommages causés en qualité de militaire dans l’armée suisse ou
incorporé dans la protection civile suisse lors de faits de guerre ou
comme faisant partie d’une armée étrangère;

l) les dommages en relation avec la perpétration intentionnelle de
crimes ou de délits ainsi que de la violation intentionnelle de pres-
criptions légales ou officielles, et la participation active à des rixes et
bagarres;

m)   les prétentions résultant de la transmission de maladies contagieuses 
d’origine humaine, animale et végétale.

Art. 114 
Renonciation à la réduction des prestations en cas de  
faute grave
Zurich renonce à réduire les prestations en cas de faute grave confor-
mément à l’art. 14 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance 
(LCA), à l’exception des cas dans lesquels la personne assurée a provo-
qué l’événement sous l’emprise d’alcool, de drogues ou d’un abus de 
médicaments. Sont par ailleurs exclus les sinistres causés intentionnel-
lement ou par dol éventuel.

Art. 115 
Prestations
Les prestations consistent en l’indemnisation des prétentions justifiées 
ou la contestation de réclamations injustifiées.

Elles s’entendent à l’inclusion des intérêts, des frais de réduction du 
dommage, d’expertise, d’avocats, de conciliation, de justice, d’arbitrage,  
de médiation et des dépens alloués à la partie adverse ainsi que des 
frais de prévention de sinistres assurés, et sont limitées à la somme 
d’assurance fixée dans la police au moment du cas de sinistre.

Zurich prend en charge le traitement d’un cas de sinistre si les préten-
tions excèdent la franchise définie. Elle défend la personne assurée et 
est en droit de verser directement au lésé l’indemnité sans déduire la 
franchise éventuelle.

La personne assurée n’est pas autorisée, sans l’accord préalable de Zurich,  
à reconnaître des réclamations en dommages-intérêts du lésé ni à tran-
siger ou à céder au tiers lésé ou à des tiers des prétentions résultant de 
cette assurance avant leur constatation définitive.

En cas de procédure civile, elle doit donner la procuration requise à 
l’avocat désigné par Zurich. Les dépens de la procédure alloués à la 
personne assurée reviennent à Zurich jusqu’à concurrence de ses pres-
tations.

Pour la personne assurée, le traitement d’un cas de sinistre par Zurich 
ou une décision de justice rendue à son encontre est définitif. Elle doit 
rembourser à Zurich la franchise convenue en renonçant à toute objec-
tion.

Si une personne assurée est responsable civilement pour un acte de 
complaisance, Zurich renonce à faire valoir une déduction pour acte de 
complaisance. 

Tous les dommages ayant pour origine une même cause sont considérés  
comme un seul cas de sinistre, sans égard au nombre de lésés ou 
d’ayants droit. 

Art. 116 
Franchise
La franchise est de CHF 200 par événement pour les dommages 
jusqu'à CHF 2'000. Pour les dommages supérieurs à CHF 2'000 
aucune franchise n'est due. Pour les dommages de locataires, en 
cas de déménagement, la franchise n'est déduite qu'une seule fois.

Assurance responsabilité civile privée
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Art. 201 
Dommages causés à des voiture automobiles de tiers d’un 
poids total de 3’500 kg maximum et à des remorques,  
motos et bateaux 

201.1 Étendue de l’assurance
Est assurée la responsabilité civile pour les dommages causés au véhi-
cule par un accident résultant de l’utilisation en tant que conducteur ou 
en tant qu’accompagnateur d’élèves conducteurs, dont la présence est 
légalement prescrite, pendant une durée maximale de 25 jours par 
 année civile, qu’il s’agisse d’une journée ou de journées consécutives. 
L’indemnité maximale pour les remorques, motocycles et bateaux est 
de CHF 50’000 chacun. 

Les dommages causés aux remorques sont assurés uniquement si elles 
peuvent être tractées par des voitures de tourisme ou d’autres véhicules 
automobiles légers dont le poids total n’excède pas 3’500 kg selon la 
législation sur la circulation routière.

201.2 Restriction de l’étendue de la couverture
a) En présence d’une assurance casco pour le véhicule concerné, la

couverture d’assurance est limitée à la franchise et à la perte effec-
tive d’avantages sous forme de surprimes ou de perte de rembourse-
ment. D’autres  sinistres éventuels ne sont pas pris en considération.

Outre les restrictions de l’étendue de l’assurance dans l’assurance respon- 
sabilité civile privée (art. 113), sont exclus 

b) les dommages aux véhicules qui ont été confiés à une personne
 assurée dans le cadre d’une activité professionnelle ou par son
 employeur ou une autre personne assurée;

c) les prétentions résultant de l’utilisation de véhicule pour laquelle la
personne assurée n’est pas habilitée.

L’art. 113 let. g point 5 est remplacé comme suit: Ne sont pas assurés les 
dommages aux véhicules et remorques qui sont loués par une per-
sonne assurée ou conduits pendant les cours de conduite profession-
nels.

201.3 Franchise
La franchise est de CHF 500 par événement.

Assurances complémentaires à l’assurance responsabilité civile privée
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